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Nantes, le 5 octobre 2009

Ses membres :
Laurence GABORIT – Jean-Pierre ROUILLÉ – Frédéric RICHEUX
Gilles BARRÉ – Joachim HIGUÉRAS – Bruno ARCHAMBAUD –
Grégoire GALPIN
Jean-Yves SOUDY – Jean-Claude LEBRETON – Elian LAUNAIS
Jean-Philippe Mazan – Marc PENTECOUTEAU – Sébastien GRAYO –
Jean-Marc BRUNET - Yohann Métaireau
Pour une première fois une section CGT s’est réunie à la direction de l’eau,
celle-ci permet de :
1)
2)
3)
4)
5)

Préparer une réunion d’information
De tenir un cahier de revendications
De rencontrer la direction en délégation sur différents sujets
D’organiser des distributions de tracts si besoin
D’être à l’écoute des collègues …etc.…

…/…

Cette section s’est rencontrée pour la première fois le 26 février 2009 à l’usine
de l’eau où il y a eu un certain nombre d’échanges. Il faut savoir que tout ne
peut pas se régler en claquant du doigt, que pour chaque revendication un
dossier doit être monté. Le principal est de garder la solidarité entre chaque
métier de la direction de l’eau. Nous avons aussi rappeler que certains sujets
doivent se traiter en interne à la régie, et non à la direction de Nantes
Métropole, où tout pourrait être remis en question.
Quelques revendications ce sont inscrites comme :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La remise en cause de la prise des RTT pour trouver une meilleure
souplesse.
Revendication des agents de la maintenance qui est en cours de
négociation.
La sous traitance mal gérée.
Demande de concours interne à la direction de l’eau
Responsables d’équipes au grade maîtrise
NBI accueil à renégocier
RI Technicien
NBI pour 4 agents du comptage (en cours de négociation) reçue le
5 mars 2009.
Tractopelle mensualisation de la prime
Réorganisation due au poids des camions (les pièces de chantier)

En CHS :
•
•

Respect du cahier des charges par les entreprises privées
Remorque HERTZ mal adaptée

Voilà un petit compte-rendu de notre première, il manque sûrement des
choses mais nous ne pouvons pas penser à tout, c’est pour cela que nous
sommes fixés un calendrier de rencontre jusqu’en fin juin qui est le suivant :
Le 3 avril 2009 salle réfectoire pour une préparation de réunion d’infos de
8h à 12h
Le 23 avril 2009 réunion d’infos salle réfectoire de 8h à 10h
Le 28 mai 2009 salle ETS pour une préparation de réunion d’infos de 8h à 12h
Le 11 juin 2009 salle réfectoire pour réunion d’infos de 8h à 10h
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